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INTRODUCTION 
La Banque Cantonale de Fribourg (BCF) s'engage pour l'économie en octroyant des 
crédits aux entreprises et aux particuliers, pour le sport et la culture par le biais de 
partenariats et de sponsoring ainsi que pour le développement durable en réduisant 
son impact direct sur l'environnement. 

Parce que les collaborateurs sont la clé du succès, la BCF accorde également une 
importance à leur formation.

Chaque année, la BCF engage de nouveaux stagiaires allround pour son siège à 
Fribourg et ses succursales.

Si vous êtes motivé(e) et prêt(e) à vous investir dans ce stage allround, la BCF vous 
soutiendra tout au long de votre formation et vous offrira les meilleures conditions 
pour réussir!

STAGE ALLROUND – FORMATION BANCAIRE INITIALE 
POUR PORTEURS DE MATURITÉ 
Vous êtes motivé(e), flexible et intéressé(e) par le domaine bancaire, vous aimez les 
chiffres, le travail d'équipe et le contact avec la clientèle, vous avez envie de mettre 
un pied dans la vie active tout en vous formant:

une place de stagiaire allround à la BCF vous attend!

CONDITIONS D'ADMISSION
Vous devez être en possession d'une maturité fédérale, de préférence avec 
orientation économique, ou d'un CFC employé(e) de commerce obtenu par le biais 
d'une école de commerce. Cette formation s'adresse également aux personnes ayant 
réussi la partie scolaire d'une école de commerce en vue de l'obtention du CFC 
employé(e) de commerce «Services et Administration» avec maturité professionnelle.

Votre motivation, votre personnalité sont des critères très importants pour nous!

A deux, nous ferons de votre entrée dans la vie active une réussite! 
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DÉROULEMENT DU STAGE 
Le stage commence chaque année début septembre et se déroule sur 18 mois. Vous 
entamerez votre stage par trois journées d'introduction où vous aurez l'occasion 
d'apprendre à mieux connaître la BCF et ses collaborateurs ainsi que les différents 
domaines d'activités. Cela vous permettra de mieux vous familiariser avec votre 
nouvel environnement de travail.

FORMATION PRATIQUE
Le stage allround allie formation pratique et théorique. En ce qui concerne la 
formation pratique, elle est répartie sur trois périodes presque équivalentes dans les 
trois principaux secteurs de la banque à savoir:

Dans chaque secteur que vous découvrirez, un formateur pratique sera là pour vous 
soutenir, vous former et répondre à vos questions. 

FORMATION THÉORIQUE 
La formation sur la place de travail est complétée par des cours théoriques au 
Center for Young Professionals in Banking à Lausanne. Ils portent sur les sujets 
suivants: 

- système bancaire
- trafic des paiements
- opérations financières et négoce
- affaires de crédit

Au Center for Young Professionals in Banking, vous serez formé(e) selon les 
principes méthodologiques et didactiques les plus récents. Vous bénéficierez d'un 
soutien constant de la part des coachs durant votre processus d'apprentissage. 
Ceux-ci dispenseront la formation en co-animation. Vous serez regroupé(e) avec des 
stagiaires d'autres banques et vous pourrez ainsi profiter d'échanger vos 
expériences professionnelles!

L'apprentissage est basé sur les quatre principes didactiques de l'approche 
«connected Learning», c'est-à-dire:

la clientèle privée (guichets, divers travaux administratifs comme ouvertures de 
comptes, versements, prélèvements, commandes de cartes, trafic de paiements, 
crédits à la consommation, etc...)
les placements (bourse, prévoyance, placements financiers, etc...)
les crédits (hypothécaires, commerciaux, etc...)

-

-
- 

5 BONNES RAISONS DE SUIVRE
UNE FORMATION DANS UNE BANQUE

Environnement professionnel1.

Excellente formation de base2.

Diversité3.

Connaissances spécifiques bancaires4.

Bonnes perspectives d'avenir5.

AUTONOME

INTÉGRÉ

APPRENTISSAGE

COOPÉRATIF

PAR RÉSOLUTION
DE PROBLÈMES
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CONDITIONS POUR LA RÉUSSITE DU CERTIFICAT
Pour obtenir votre Certificat, vous devez avoir réussi les examens spécifiques au 
domaine bancaire, c'est-à-dire:

PERSPECTIVES D'AVENIR
En cas de réussite des examens, vous obtiendrez votre Certificat de l'Association 
Suisse des Banquiers.

Par la suite, vous aurez bien évidemment la possibilité de vous spécialiser dans le 
secteur qui vous aura le plus intéressé durant votre formation.

De plus, tous les détenteurs(-trices) de ce certificat pourront accéder à une Haute 
Ecole Spécialisée telle que l'Ecole Supérieure en Banque et Finance (ESBF) ou la 
Haute Ecole de gestion (HEG).

Votre responsable des ressources humaines se tiendra à votre disposition pour vous 
aider à choisir la meilleure solution pour votre avenir.

Cultivez votre talent!

CANDIDATURE
Si nous avons suscité votre intérêt et que vous désirez postuler pour un stage 
allround au sein de notre banque, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature 
par courrier à l'adresse suivante:

Banque Cantonale de Fribourg
Ressources humaines-formation
Francine Etienne
Bd de Pérolles 1
1701 Fribourg

ou par e-mail: francine.etienne@bcf.ch

Madame Francine Etienne, responsable des stagiaires, Tel: 026 350 75 32, se tient 
volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Nous nous ferons un plaisir d'étudier votre dossier. S'il correspond à nos attentes, 
nous vous contacterons alors pour un entretien où nous serons heureux de pouvoir 
faire votre connaissance et d'en apprendre plus sur vous. Surtout restez vous-même 
et soyez détendu(e)!

Nous cherchons des candidat(e)s stables, motivé(e)s et désireux(-ses) d'apprendre. 
Montrez-nous que vous en faites partie!

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPRENDRE:

les trois tests qui évaluent les connaissances bancaires et le comportement sur la 
place de travail
les deux examens écrits bancaires
l'examen final oral qui se déroule sous la forme d'un entretien clientèle

-

-
-

Une lettre de motivation
Un CV avec une photo
Le formulaire d'inscription se trouvant sur la page internet de la BCF 
(www.bcf.ch) 
Une copie de vos bulletins scolaires au collège ou à l'école de commerce et 
tout autre diplôme pouvant appuyer votre candidature (diplôme linguis-
tique, etc...)

-
-
-

-
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